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Objet : « Les écoles Fêtent la peinture 2016 »

La Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale de l’Eure
ème
participe avec le Conseil Départemental de l’Eure à l’organisation de la 12
Fête
de la peinture, qui aura lieu le dimanche 5 juin 2015, en développant une
opération, spécifique aux publics scolaires, intitulée « Les écoles Fêtent la
peinture ».
Le thème retenu pour cette nouvelle édition est « Le portrait ».
Afin d’élargir et diversifier la participation des écoles à cette manifestation, deux
dispositifs vous sont proposés : le premier consiste en la production d’une peinture
collective de grande dimension, et le second met l’accent sur l’usage des
Technologies de l’Information et de la Communication à l’Ecole.
Vous trouverez en pièces jointes les descriptifs et les modalités d’inscription
relatifs aux deux déclinaisons de l’opération.
La programmation des activités sera la suivante :
• Du 8 au 26 janvier, inscription par voie électronique.
• Du 22 février au 9 mai, réalisation des productions artistiques.
• Du 9 au 16 mai, transmission, par voie électronique, des photographies
des travaux réalisés.
• Du 30 mai au 6 juin, exposition des productions des élèves dans les écoles
et mise en ligne des photographies sur le site du Conseil Départemental
de l’Eure.
Je vous encourage à intégrer ces actions dans vos projets pédagogiques et vous
en remercie.

http://www.ia27.ac-rouen.fr/

Signé : Philippe FATRAS

